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Les événements BSR Connect 
 

Les événements BSR Connect offrent aux praticiens de la RSE les clés et les outils pour faire face aux 

défis de la RSE et du développement durable. Chaque évènement est l’occasion de se rencontrer dans 

un environnement privilégié et propice à l’échange. 

Renforcer l’impact de sa stratégie RSE en intégrant les 
dernières tendances de reporting 
 

DÉTAILS DE L’ÉVÉNEMENT 
 

» Date : 1er décembre 2016 

» Heure : 8h – 10h 

» Lieu : 85 Boulevard Haussmann, 75008 Paris 

Un an après la COP 21 et la publication des Objectifs de Développement Durable (ODD), les enjeux de 

développement durable forment une part importante des préoccupations des entreprises et de leurs 

parties prenantes. Ces nouveaux cadres référents ainsi que la montée du Rapport Intégré offrent aux 

entreprises de nombreuses et nouvelles opportunités pour non seulement faire évoluer leur stratégie 

RSE, mais aussi mieux démontrer comment leurs activités et leur engagement répondent aux attentes de 

leurs parties prenantes et aux grands enjeux mondiaux actuels. 

Ce petit déjeuner a donné l’occasion de réfléchir ensemble aux questions suivantes : 

» Quelles sont les récentes évolutions en matière de reporting RSE ? 

» Comment intégrer les ODD à une stratégie de reporting RSE ? 
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» Comment se traduit l’accord de la COP 21 pour le reporting RSE des entreprises ? 

» Comment le Rapport Intégré peut-il optimiser l’impact d’une stratégie RSE ? 

 

INTERVENANTS  
 

» Farid Baddache, Directeur Général, Europe, Moyen-Orient et Afrique, BSR  

» Simon Clow, Responsable de l’engagement avec les parties prenantes, AXA 

» Philippe le Bitoux, Directeur de la performance extra-financière, Engie 

» Cecile Oger, Directrice Adjointe, BSR  

Compte-rendu des échanges 
 

Ce petit-déjeuner a permis de faire le point sur : 

» Le cadre actuel du reporting et les dernières évolutions réglementaires qui ont participé à 

l’évolution du cadre d’engagement des organisations. 

» Les attentes des parties prenantes et le besoin de contextualisation pour comprendre et 

mesurer l’impact des organisations en matière sociale, environnementale et économique. 

» La transformation du mode de reporting avec le Rapport Intégré qui offre une vision globale 

de l’organisation et de sa stratégie de création de valeur. 

 

Les grands thèmes abordés lors de l’événement 
 

EXPÉRIENCE ET POINT DE VUE DE BSR SUR LE REPORTING 

 
1. Un cadre qui évolue 

Les entreprises de plain-pied dans la mondialisation connaissent de plus en plus de contraintes 

réglementaires de la part des régulateurs et des attentes toujours plus pointues et spécifiques de leurs 

parties prenantes. Le rapport « Carrot & Sticks – Global Trends in Sustainability Reporting Regulation 

and Policy » note aussi que le nombre de pays qui demandent aux entreprises de publier leurs résultats 

RSE a été triplé en 10 ans, tandis que le nombre d’instruments de reporting a été multiplié par 6 sur cette 

même période. Comment gérer cette complexité ?  

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/carrots-and-sticks-may-2016.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/carrots-and-sticks-may-2016.pdf
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Parallèlement, nous assistons depuis quelques années à une prise de conscience collective qui se traduit 

progressivement par des engagements et des actes clairs de la part notamment des entreprises. Les 17 

Objectifs de Développement Durable (ODD) ainsi que l’Accord de Paris, et plus récemment la COP 22, 

appellent les entreprises à l’action et leur offrent une feuille de route sociétale à laquelle elles sont 

amenées à apporter leur contribution. 

» Les ODD reconnaissent le rôle et l’impact des entreprises dans la construction d’une meilleure 

société, en matière de développement social, environnemental et économique. Ils définissent un 

cadre d’action et un langage communs leur permettant de communiquer de manière plus efficace 

sur leur impact et leur performance, mais aussi sur la manière dont elles créent de la valeur. Par 

conséquent, les ODD permettent d’apporter une vision plus intégrée de l’entreprise et peuvent 

apporter un cadre intéressant dans une démarche de reporting intégré. 

» La prise de conscience générale sur l’importance d’atténuer les effets du changement climatique 

s’est traduit par une attente de plus en plus forte sur les entreprises, y compris en matière de 

reporting associé au climat. De ce fait, plusieurs initiatives cadrent l’action des organisations et 

visent par exemple à leur faire opérer une transition vers des activités à plus faibles émissions de 

carbone. Les engagements de la coalition We Mean Business offrent ainsi un cadre à la fois 

simple et stratégique d’engagements prioritaires sur lesquels les entreprises peuvent se 

positionner pour apporter leur contribution à la feuille de route définie après la COP 21, et 

renforcée dans le cadre de la récente COP 22. 

 

2. Des objectifs et une mesure de la performance qui s’affinent dans le temps 

Le reporting extra-financier a beaucoup évolué et a atteint une certaine maturité. L’entreprise doit ainsi se 

replacer dans un contexte plus global, mesurer sa performance et chiffrer son impact en matière de 

création de valeur environnementale, sociale et économique. Par exemple, le travail effectué sur des 

indicateurs de performance clé (Key Performance Indicators – KPI) peut être soutenu et complété par 

une approche narrative qui permet de porter un regard contextualisé de la performance de 

développement durable d’une entreprise au regard de l’environnement dans lequel elle opère. Cette 

approche offre également aux parties prenantes une vision plus large de l’impact des actions menées 

grâce à une évaluation qualitative de la performance.  

De nombreux systèmes et méthodologies comptables, tels que Net Positive, Natural Capital Protocol ou 

Environnemental Profit and Loss, ont vu le jour ces dernières années et proposent aux entreprises des 

cadres pour mesurer leur performance et démontrer leur création de valeur et l’impact social, 

environnemental et économique. Par exemple, dans le cadre du projet Net Positive, Kingfisher qui avait 

pour objectif d’entrer dans une démarche de création de valeur a donc entamé une réflexion sur la 

manière de créer un impact positif en identifiant les problématiques qui lui importent. Le groupe a défini 

une série d’objectifs clairs afin de mesurer sa contribution positive en expliquant les bénéfices de chaque 

action pour l’entreprise, l’environnement et la société. Cela se traduit dans son reporting. 

http://www.wemeanbusinesscoalition.org/take-action
http://www.netpositiveproject.org/
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3. Quels impacts sur les modes de reporting et quid du Rapport Intégré ? 

Pour répondre à la difficulté de cohérence et d’articulation des différents rapports et mille-feuilles 

développés par les entreprises pour répondre à différents besoins de reporting RSE, BSR a développé 

un cadre structurant permettant d’organiser l’ensemble des supports de manière cohérente, selon une 

logique triangulaire. Ce « reporting triangulaire » comprend en son sommet le Rapport Intégré qui sert de 

point d’entrée vers des informations plus détaillées en donnant un sens et une cohérence à l’ensemble. 

Le Rapport Intégré ne fait pas office de seul rapport de l’organisation, il est en fait soutenu par les 

rapports financier et de développement durable (par exemple un rapport GRI). À la base du triangle, se 

trouvent ensuite les rapports et publications sur des enjeux spécifiques ou des régions en particulier 

permettant d’approfondir des sujets selon les métiers. 

Le Rapport Intégré est décrit par l’International Integrated Reporting Council (IIRC) comme une histoire 

claire et concise qui « reflète l’éventail complet des facteurs qui ont un impact significatif sur la capacité 

d’une organisation à créer de la valeur. » Le Rapport Intégré présente ainsi les principaux éléments de la 

stratégie de l’entreprise et de leur influence à créer de la valeur. Il doit cependant être suffisamment 

contextualisé pour que la stratégie, la gouvernance, la performance et les perspectives de l’entreprise 

soient compréhensibles. 
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Pour aller plus loin  

 

Voici quelques contenus pour continuer la réflexion : 

LES RAPPORTS RÉALISÉS PAR BSR 

« Triangles, Numbers, and Narratives: A Proposal for the Future of Sustainability Reporting » Dunstan 
Allison-Hope (novembre 2016) 

 

LES BLOGS BSR 

« Post-COP22 Analysis: Commitment to the Paris Agreement Is Now Stronger than Ever » Edward 
Cameron (novembre 2016) 

« The Future of Reporting Is Triangular » Dunstan Allison-Hope (juillet 2016) 

« A Brave New World for Sustainability Reporting » Jonathan Morris (juin 2016) 

 

LES OFFRES DE SERVICES 
Stratégie et Intégration 

 

AUTRES CONTENUS 
How Sodexo and Pearson prioritize their SDGs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE BSR 
 

BSR est une organisation à but non-lucratif qui accompagne son réseau mondial de plus de 250 

entreprises membres pour construire un monde juste et durable. Avec ses bureaux en Asie, Europe 

(Paris et Copenhague) et Amérique du Nord, BSR développe des stratégies et des solutions de 

développement durable pour les entreprises au travers de conseils ciblés, de travaux de recherche et 

d’initiatives collaboratives multisectorielles. Plus d’information : www.bsr.org 

 

www.bsr.org 

https://www.bsr.org/en/our-insights/report-view/future-of-sustainability-reporting-triangles-numbers-narratives
https://www.bsr.org/en/about/staff-bio/dunstan-allison-hope
https://www.bsr.org/en/about/staff-bio/dunstan-allison-hope
https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/post-cop22-analysis-commitment-to-paris-agreement-stronger-than-ever
https://www.bsr.org/en/about/staff-bio/edward-cameron
https://www.bsr.org/en/about/staff-bio/edward-cameron
https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/the-future-of-reporting-is-triangular
https://www.bsr.org/en/about/staff-bio/dunstan-allison-hope
https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/a-brave-new-world-for-sustainability-reporting
https://www.bsr.org/en/about/staff-bio/jonathan-morris
https://www.bsr.org/fr/expertise/sustainability-management
https://www.greenbiz.com/article/how-sodexo-and-pearson-prioritize-their-sdgs

